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LES FORMATEURS ET UNE ÉQUIPE FORMATION
Les conseillers de la Chambre d’agriculture sont pour la plupart formateurs ou responsables de stage. Toute l’année,
ils sont à l’écoute des besoins des actifs agricoles du département et conçoivent ainsi des stages adaptés aux
problématiques du terrain. Quand ils n’interviennent pas eux-mêmes en formation, ils sélectionnent avec soin les
intervenants extérieurs adéquates. L’équipe formation est à votre disposition pour toute information sur les
programmes de stage et prend en compte vos inscriptions.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Les formations s’adressent en priorité aux exploitant(e)s agricoles, conjoints collaborateurs, aides familiaux, cotisants
de solidarité et personnes engagées dans une démarche d’installation (PPP). Elles sont également ouvertes aux
salariés agricoles, selon les règles de prise en charge financière définies par OCAPIAT (demande effectuée par
l’employeur), sauf pour les formations agréées dans le catalogue de l’offre régionale pour lesquelles 100% des frais
pédagogiques sont pris en charge et directement versés au centre de formation.
Lorsque la formation s’adresse à un public spécifique ou que des pré-requis sont nécessaires, le descriptif le précise.
Pour faciliter votre accès à la formation, pensez au Service de Remplacement 36. Pour vérifier votre éligibilité et les
financements accessibles, contacter le Service de Remplacement 36 au 02 54 07 09 53.

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

La Chambre d’agriculture de l’Indre est engagée depuis 2006 dans une démarche qualité pour la formation certifiée
par AFNOR et a obtenu la certification Qualiopi, référentiel du Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion en
juillet 2021. Elle est régulièrement auditée pour vérifier le respect de ses engagements.

NOTRE OFFRE
DES MODALITÉS VARIÉES
(PRÉSENTIEL ET/OU DISTANCIEL)

9 THÉMATIQUES
Chaque année, la Chambre
d’agriculture vous propose une
centaine de formations sur des
thématiques variées : productions
végétales, élevage, règlementation
et certification, gestion et stratégie
d’entreprise, agriculture biologique,
diversification et circuits courts,
énergies renouvelables, ressources
humaines, entretien et maintenance.

La plupart des stages sont proposés sous un format classique en présentiel.
Cependant, de plus en plus de stages sont proposés sous un format mixte alternant
présentiel et module à distance. Ces modules à distance sont réalisés de manière
asynchrone sous la forme de module digitaux que chacun réalise quand il souhaite
et à son rythme. Les modules digitaux durent entre 30 min et 2h maximum et ont
pour objectif de préparer, ancrer ou compléter les apprentissages vus en présentiel.
Des formations 100% distancielles peuvent également être proposés pour s'adapter
aux demandes ou circonstances spécifiques.

NOS LIEUX DE FORMATION
La majorité de nos formations ont lieu au siège de la Chambre d’agriculture à Châteauroux. Cependant, certains stages sont
également organisés au plus près des stagiaires sur tout le territoire et selon les spécificités de la thématique abordée en
formation (visites terrain, visites d’exploitation, témoignages …).
Direction
Centre-ville Châteauroux / Gare

Chambre d’agriculture de l’Indre
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX Cedex
Direction
A20 (Vierzon) - Déols

Direction
Le Poinçonnet
Direction
A20 (Limoges) - Le Poinçonnet

Les grandes étapes de

votre formation
1) PRISE DE CONTACT / INSCRIPTION
Vous avez repéré une formation qui vous intéresse dans le catalogue formation, sur le site internet, sur Facebook ou la
presse agricole ? Un conseiller vous a proposé une formation ?
N’hésitez pas à contacter le responsable de stage ou l’assistante du service formation pour vous pré-inscrire.
Toute pré-inscription à un stage doit se faire au plus tard un mois avant le démarrage de la session de formation.
Votre inscription est confirmée par l’envoi, courrier ou mail, d’un contrat de formation ou d’une convention de stage,
avec un programme détaillé, un questionnaire d’attentes pour mieux connaître vos besoins et d’une convocation
rappelant le titre de la formation, les dates, lieux et horaires, le nom du formateur, les coordonnées de votre
interlocuteur, les objectifs et les éventuels pré-requis.
L’inscription est enregistrée à la signature du Contrat ou Convention de Formation Professionnelle remis avec le
programme du stage.

2) ACCUEIL
Dès votre arrivée, l’agent d’accueil vous orientera vers la salle de formation où vous serez accueilli par le
responsable de stage qui vous présentera les modalités de déroulement de la formation avec l’ensemble des pièces
administratives requises. Dans chaque lieu de formation, un accueil café est organisé sous réserve des règles
sanitaires en vigueur (en situation de Covid-19, l’accueil café n’est pas assuré).

3) VOS OBLIGATIONS
Afin de garantir le bon déroulement du stage pour tous, vous devez respecter le règlement intérieur (cf. p7) et
notamment :
•
les horaires de formation,
•
le bon usage et la propreté des locaux et matériels mis à disposition,
•
les directives sanitaires en vigueur.

4) ANIMATION ET PÉDAGOGIE DU STAGE
La démarche pédagogique des formateurs est centrée sur l’écoute et la prise en compte des différents niveaux de
connaissance et de compréhension des participants.
Le formateur évalue régulièrement l’acquisition des savoirs via des exercices, des temps d’échange, des quiz…. Ces
temps d’évaluation lui permettent d’adapter au mieux ses apports.
Toutes nos formations alternent des apports théoriques avec des exercices pratiques ou des visites terrain. Ceci est
également valable dans le cadre des modules de formations digitaux asynchrones.

5) ÉVALUATION DE STAGE
En fin de stage, les stagiaires sont invités à évaluer le stage via un questionnaire d’évaluation et un tour de table
oral. De son côté, le formateur évalue régulièrement l’acquisition des savoirs (voir animation et pédagogie du
stage).
Cas de formations certifiantes : Les stagiaires sont évalués suivant les critères imposés par la certification. Seules
les personnes ayant passé avec succès l’évaluation se verront délivrer la certification.

6) SUIVI ADMINISTRATIF
L’équipe formation vous renseigne et vous accompagne tout au long de la formation dans vos démarches
administratives et vos éventuels besoins spécifiques.
A l’issue du stage, vous recevrez une attestation de fin de formation à conserver en tant que justificatif du suivi de
la formation.

Vie pratique pendant

votre
formation

ACCESSIBILITÉ DES SALLES ET MODULES DIGITAUX
En présentiel :
Les formations en présentiel ont lieu sur le site de la
Chambre d’agriculture à Châteauroux ou de toute autre
salle respectant les conditions d’accueil d’une formation
pour les stages délocalisés.
Lorsque la situation sanitaire l’exige, les salles sont
aménagées de manière à respecter les exigences de
distanciation sociale et de gestes barrières pour la santé
et la sécurité de chacun (cf. COVID 19).
L’adresse du lieu de formation vous est communiquée
sur votre convocation. Le plan d’accès à la Chambre
d’agriculture figure sur le présent livret d’accueil et sur
le site Internet de la Chambre d’agriculture.
Situations de handicap ou difficultés spécifiques :
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins spécifiques
liés à une situation de handicap ou d’inconfort (mobilité,
surdité, vision…), de difficultés dans la maîtrise de la
langue française ou toute autre difficulté pouvant
nécessiter un aménagement de la formation.
Nous ferons au mieux pour prendre en compte vos
besoins et trouver si possible une organisation adéquate.

En distanciel :
Le centre de forma on réalise des forma ons mixtes digitales
(FMD) composées de journée(s) en présen el et de module(s)
à distance et également des forma ons 100% distancielles, sur
la plateforme Moodle www.forma oncentrevaldeloire.fr
Ces forma ons peuvent être composées de modules digitaux
asynchrones avec des apports sous forme de vidéos, podcasts,
documents à lire et d'exercices tels que mise en applica on,
test, quiz, cas pra que... Ces forma ons peuvent également
être rythmées par des classes virtuelles.
Lors de votre inscrip on à une forma on mixte digitale, vous
recevez un email vous informant de la créa on de votre
compte, avec votre iden ﬁant et votre mot de passe. Cet
email vous informe de l'ouverture du module et vous indique
les objec fs de ce temps de forma on, sa durée
approxima ve et les délais de réalisa on. Une relance par
email sera envoyée aux stagiaires n'ayant pas réalisé le
module quelques jours avant l'échéance ﬁnale.

ÉQUIPEMENT DES SALLES EN PRÉSENTIEL
Toutes les salles de la Chambre d’agriculture à Châteauroux sont équipées de vidéo projecteur et de paper board.
La salle Champagne du pavillon extérieur dispose d’un écran interactif.
Une dizaine de postes informatiques sont mis à disposition des stagiaires pour les stages nécessitant la mise en
pratique sur un ordinateur (utilisation de logiciel, de tableurs,….).
La Chambre d’agriculture met à disposition de ses formateurs du matériel et des équipements portables pour assurer
les bonnes conditions de formations sur tous les sites (ordinateurs portables, écrans, vidéoprojecteurs, paper board,
enceintes audio, caméra...).

ORGANISATION DES FORMATIONS
En présentiel
Les formations démarrent en général entre 9h00 et 9h30 et se termine entre 17h et 17h30. Des modifications sont
possibles concernant le nom des intervenants, des formateurs, les dates et les lieux. Les personnes apportant leur
témoignage ne sont pas systématiquement mentionnées dans la mesure où elles ne sont pas toujours connues au
moment de l’édition du catalogue. Toutes les informations nécessaires sont précisées dans le programme envoyé avec
la convocation avant l’entrée en formation.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou de reporter à une date ultérieure toute formation, notamment en cas
d’un nombre insuffisant de participants. Les stagiaires préinscrits sont informés dans les plus brefs délais.
En distanciel
La durée du module à distance est définir dans le programme remis lors de l'inscription. Ce module à distance
asynchrone est conçu pour être réalisé au rythme de chacun.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Les tarifs des formations sont définis au cours de la campagne, une fois connues les décisions du VIVEA (fonds
d’assurance formation des actifs non-salariés agricoles) et d’OCAPIAT (OPCO – Opérateur de Compétences pour les
salariés de la Coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire et les Territoires) selon les règles
suivantes :
> Ayant-droit VIVEA* : 0 à 70 €/jour selon la décision des sessions d’instruction mensuelles du VIVEA .
> Salariés agricoles relevant d’OCAPIAT : selon les conditions de prise en charge définies par OCAPIAT.
> Autres publics : tarif selon devis.
Le montant des formations est hors champ TVA.
Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants.
* Le tarif « ayant-droit VIVEA » s’applique aux :
exploitant agricole, conjoint participant aux travaux, conjoint collaborateur, associé d’exploitation, aide familial ou
cotisant de solidarité à jour de leurs contributions formations VIVEA collectées par la MSA et aux personnes en phase
d’installation sur les stages agréés dans le PPP.
Après instruction des dossiers de formation, un stagiaire peut ne pas apparaître finançable par le VIVEA. Dans ce cas, il
est demandé à la personne concernée de fournir une attestation MSA de régularité au regard du fonds d’assurance
formation qui précise qu’elle est bien à jour de ses cotisations VIVEA. En cas de non délivrance d’attestation MSA et/
ou de non éligibilité VIVEA , la Chambre d’agriculture facturera le coût pédagogique complet (participation stagiaire+
participation VIVEA).
Vous êtes chef d’entreprise et relevez du régime réel d’imposition : vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt
formation (sous réserve de la législation fiscale en vigueur). Parlez-en à votre comptable

MODALITÉS DE PAIEMENT
Après le délai de rétractation prévu au Contrat ou Convention de Formation Professionnelle, tout stage est dû dans
son intégralité. En cas d’absence due à un cas de force majeure, le participant réglera sa participation au prorata du
temps de présence.
En cas d’absence du stagiaire à l’intégralité de la formation alors que le Contrat ou la Convention de Formation
Professionnelle est signé et que le stagiaire n’a pas informé le Centre de Formation, le présent contrat ou Convention
est résilié et l’intégralité de la participation financière sera facturée.
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre d’agriculture de l’Indre, remis au
moment de l’inscription, c’est-à-dire lorsque le participant retourne son Contrat ou Convention de Formation
Professionnelle signé au Centre de Formation.

REPAS
Quel que soit le lieu de formation, les stagiaires sont invités à prendre leur repas ensemble avec le formateur dans un
restaurant situé à proximité du lieu de la formation.
NB : le repas est à la charge de chaque stagiaire (la facture pourra être prise en compte dans vos frais professionnels).
Dans le cadre des mesures sanitaires liées au Covid-19 (en cas de fermeture des restaurants), chaque stagiaire doit
prévoir son repas. Ce repas ne peut pas être pris dans les locaux de la Chambre d’agriculture.

Règlement intérieur

OPE.FOR.DOC 3.01.10.2021

